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C omme vétérinaire avicole, Daniel Venne du 
Couvoir Scott voit plus souvent des oiseaux 
malades que des élevages en santé. Pour mieux 

comprendre, il a décidé d’aller voir ce qui se passe 
lorsqu’un élevage se porte bien. Sur place, il a remar-
qué que les oiseaux ne sont pas répartis également sur 
le plancher. Parfois même, les poussins se tiennent loin 
des bacs d’alimentation et d’abreuvement de départ. En 
utilisant une caméra infrarouge, il a remarqué que même 
si la température mesurée par la sonde de température 
semble bonne, en réalité, la température varie beaucoup 
dans un poulailler.

Instinctivement, l’oiseau choisit l’endroit où il se sent 
bien, délaissant les zones trop chaudes ou trop froides. 
S’il n’y a pas d’eau ou de nourriture à cet endroit, l’oiseau 
n’obtiendra pas la production désirée, gain de poids ou 
production d’œufs. S’ils ont trop chaud à leur arrivée, les 
poussins vont mourir rapidement. S’il fait trop froid, ils 

L’utilisation d’une 
technologie 
qui mesure la 
température en de 
multiples endroits, 
la thermographie 
infrarouge, permet 
d’apporter un meilleur 
confort dans les 
élevages de volaille.

VOLAILLE

Plus de 
confort grâce 
à l’infrarouge

par Marie-Josée Parent, agronome
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Dans cette image, prise avec une caméra infrarouge, on peut voir la 
répartition inégale de la chaleur du poulailler. Les températures plus 
chaudes sont blanches et rouges. La température tiède est verte. Le bleu 
pâle est à la température de la pièce. Le bleu foncé à noir démontre les 
pertes de chaleur.
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Comprendre l’oiseau
Durant leur première semaine de vie, les poussins pro-
duisent peu de chaleur. Celle-ci doit leur être fournie. En 
grandissant, les poulets en produisent. L’apparition des 
plumes limite les pertes de chaleur. Plus le poulet croît 
rapidement, plus il produit de la chaleur. Il faut alors 
baisser la température et évacuer la chaleur produite par 
les oiseaux. Lorsque la température ambiante est chaude 
au point de ne plus permettre à l’oiseau de maintenir 
une température corporelle idéale, il commence à hale-
ter. Si vous remarquez que les oiseaux ont le bec ouvert, 
c’est qu’ils ont trop chaud. Pour l’oiseau, c’est une façon 
d’évacuer de l’humidité, donc de la chaleur, mais aussi de 
perdre du gaz carbonique et d’entraîner un pH trop haut. 
L’oiseau cherche alors à rééquilibrer le pH au niveau des 
reins, ce qui aura un effet sur la consommation d’eau et 
la qualité des litières. C’est une question de chimie cor-
porelle de l’oiseau.

Équipements
Plusieurs équipements affectent la température ambiante. 
Les unités de chauffage jouent un rôle important dans 
la répartition inégale de la chaleur dans le poulailler. À 
proximité, il fait plus chaud. Selon le type de chauffage, 
les zones de confort des oiseaux vont changer. Avec des 
couveuses conventionnelles, les zones de confort sont 
circulaires juste au-dessous. Avec un chauffage à l’eau 
chaude, la zone de confort longe le mur du bâtiment dans 
le sens de la longueur. Avec les tubes radiants, les zones 
de confort suivent une ligne dans le sens de la longueur 
du bâtiment, avec une zone d’inconfort à l’extrémité. Il 
fait trop chaud à l’entrée du gaz. « Il faut éviter de mettre 
des équipements dessous », explique Daniel Venne. Avec 
les planchers chauffants, les oiseaux sont confortables, 
même si la température ambiante est fraîche. « L’impor-
tant, ce n’est pas la température ambiante, mais ce que 
l’oiseau ressent », explique Daniel Venne. L’utilisation de 
la caméra infrarouge permet de vérifier tout cela.

Dans les poulaillers, il fait plus froid du côté des entrées 
d’air que du côté des sorties d’air. Dans les élevages de 
reproducteurs, le Couvoir Scott s’est servi de cette infor-
mation fournie par la caméra infrarouge pour installer 
des filets, afin de séparer les oiseaux du côté frais d’avec 
les poules et coqs logés du côté chaud. Même avec une 
légère baisse de température, les oiseaux doivent manger 
un peu plus pour combler leurs besoins d’entretien. La 
quantité supplémentaire est minime, mais nécessaire. Le 
filet empêche les oiseaux du côté chaud d’aller manger la 
nourriture plus abondante du côté plus frais.

D’autres éléments sont constatés grâce à l’infrarouge. 
La température diffère selon l’étage. Les murs peuvent 
avoir perdu de l’isolant au fil des ans. Des obstacles, 
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Du côté des entrées d’air, la température est plus froide. 
Les oiseaux y ont droit à quelques grammes de moulée de plus.

vont mourir aussi, mais plus tard. Dans les 48 premières 
heures, la température ambiante d’un élevage de pou-
lets à l’endroit où les oiseaux sont situés doit être entre 
32 °C et 32,5 °C (92 °F) pour limiter la mortalité. « Dans un 
poulailler, la zone de confort peut varier de 88 °F à 102 °F 
(31 °C à 39 °C), affirme Daniel Venne. Le comportement 
des oiseaux ne reflète pas ce qu’indique la sonde. » Or, il 
n’y a bien souvent que trois ou quatre sondes par parquet.

La température a toujours été importante en élevages 
de poulets. « Même dans les années 1930, on savait que la 
température était importante », raconte Daniel Venne. Les 
gens de l’époque utilisaient des thermomètres au mer-
cure. Dans les années 1990, le Couvoir Scott s’était doté 
d’un thermomètre infrarouge. Mais l’appareil ne prenait 
qu’une lecture.

Depuis 2006, une caméra infrarouge prend 19 000 lec-
tures en une seule fois. L’outil est très visuel. La caméra 
infrarouge produit une image en couleurs. Chaque cou-
leur correspond à une température précise. Il permet éga-
lement de superposer l’image produite par l’infrarouge 
sur une photo réelle afin de mieux comparer la tempé-
rature avec l’environnement réel. Daniel Venne utilise 
l’appareil pour mieux comprendre le comportement des 
oiseaux et pour faire des recommandations en aménage-
ment et en régie d’élevage.
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comme les poteaux, peuvent affecter la répartition de 
chaleur. Il faut y penser quand on installe les sondes. Elles 
doivent être installées le plus près possible des oiseaux 
dans la zone de confort. L’air n’est pas à la même tempéra-
ture plus près du sol. La caméra permet aussi de voir l’effet 
de refroidissement produit par un système de brumisation.

Recommandations
Muni de sa caméra, Daniel Venne a pu faire des recom-
mandations à des éleveurs. Il a notamment remarqué que 
dans un poulailler, seulement trois tétines étaient dans 
la zone de confort des poussins. Plutôt que de faire de 
beaux aménagements d’alimentation et d’abreuvement 
bien droits pour l’arrivée des poussins, il a recommandé 

des aménagements qui semblent plus erratiques, mais qui 
respectent les zones de préférence des oiseaux. Il a dessiné 
sur la litière les zones de confort des oiseaux que l’éleveur 
n’avait, par la suite, qu’à suivre lors de l’arrivée des poussins.

Dans un autre élevage, il a compris pourquoi la vacci-
nation des oiseaux fonctionnait moins bien sur un étage 
plutôt que l’autre. Il a modifié le protocole pour faire pas-
ser l’opérateur de l’autre côté des poteaux. Dans ce cas, la 
caméra a servi d’outil de vulgarisation. Au couvoir, Daniel 
Venne a fait poser une barre d’arrêt au plancher pour 
empêcher les ouvriers de coller le chariot d’œufs au mur. 
La caméra avait révélé que ce mur est trop froid. Définitive-
ment, la caméra infrarouge permet, en production avicole, 
d’apporter un plus grand confort et de mieux produire. 

Daniel Venne 
promène 
sa caméra 
partout afin de 
s’assurer du 
meilleur confort 
des oiseaux 
ou des œufs 
d’incubation. 
Le voici en train 
de vérifier le 
chargement 
de poussins, 
en route pour 
l’élevage.

Cette photo 
démontre bien 
la comparaison 
entre l’image 
produite par 
la caméra 
infrarouge et le 
réel. 
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